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et en semaine sur rendez-vous : 04 67 96 30 45

Village des Arts et Métiers
34800 Octon
 

Extrait de la rétrospective réalisée par 
La Fenêtre Centre d’art, Montpellier
Exposition à Octon organisée par P.A.R.C. 
parc.octon@yahoo.fr et la manufacture des paysages 

Cofondateur de 
la manufacture 
des paysages 

De la penseé aux projets



Bernard Kohn 
Architecte : 
de la pensée 
aux projets

Le P.A.R.C. et la manufacture des paysages vous invitent à l’inauguration de l’exposition

De la pensée aux projets
extrait de l’exposition réalisée par la Fenêtre Centre d’art, Montpellier

le vendredi 9 novembre à 18h

Village des Arts et Métiers
Hameau de Ricazouls

34800 Octon

Exposition du 9 novembre au 2 décembre 2012
ouverte les samedis et dimanches de 14h à 18h

et en semaine sur rendez-vous : 04 67 96 30 45

Bernard Kohn
Architecte et pédagogue, Bernard Kohn a constamment lié ses préoccupations pédagogiques 
aux projets d’architecture et à une réflexion sur les territoires. Aux USA où il a étudié et 
enseigné, en Inde où il a créé l’Université d’Architecture d’Ahmedabad, au Mexique comme 
dans l’Hérault où il vit aujourd’hui, chaque fois Bernard Kohn entre en échange. Bernard Kohn 
est l’auteur du Palais de Justice place du Peyrou à Montpellier et le cofondateur de l’associa-
tion la manufacture des paysages résidente du village des arts et métiers à Octon. Il est aussi 
le concepteur de la charte architecturale des stations de la ligne 14 «METEOR» à Paris. Pour 
saisir sa vie d’architecte, riche et foisonnante, cette exposition nous immerge dans son inspi-
ration, ses passions, les principes qui fondent ses projets les plus importants comme les plus 
modestes, sa pensée pédagogique et associative, et ses réalisations. Photographies et textes, 
croquis et maquettes illustrent son univers.

A l’occasion de ses dix ans, la manufacture des paysages vous invite à (re)découvrir le parcours 
de Bernard Kohn, cofondateur de l’association. Ses idées et démarches de pensées motivent les 
projets et actions de l’association. Des rencontres permettront d’échanger de vive voix. 
Elle remercie pour la mise à disposition d’un extrait de l’exposition : La Fenêtre  Centre d’art 
et les réalisateurs de la rétrospective:  Christian Gros, Christine Estève et pour la conception 
graphique : Nathalie Ravinal, Nathalie Pruneau et Anne Marie Prat.

L’association la manufacture des paysages fête ses 10 ans 
et présente un extrait de l’exposition consacrée à 

Bernard Kohn, son cofondateur.

9 novembre - 2 décembre 2012
Exposition « Bernard Kohn, Architecte : de la pensée aux projets »
- Vendredi 9 novembre 18h : Vernissage
- Jeudi 15 novembre 18h30 : Rendez-vous avec Bernard Kohn autour du 
 Palais de Justice à Montpellier
- Dimanche 2 décembre 17h30 : Finissage de l’exposition : rencontre autour d’un chaï avec 
 Bernard Kohn sur son projet mené en Inde et Soirée conviviale et, nous l’espérons, festive : 
 l’association a 10 ans !

Dimanche 18 novembre 9h30-11h30, RV Hameau de Celles, « Topographie poétique » :
paysage, art et poésie... autres regards sur le Salagou.

... à suivre ...
16 novembre au 15 décembre 2012
Journées de l’urbanisme  Vivre sans voiture : Mon quotiden peut-il changer ? 
Films, discussions, débats, table ronde, café patrimoine et architecture, alternatives autour 
de l’usage de la voiture individuelle.

Programme et renseignements : 04 67 96 30 45, lamanufacture-octon@wanadoo.fr, 
www.lamanufacturedespaysages.org
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